IMprimer et remplir

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)

Déclaration d'opposition
(Ne pas envoyer s'il n'y a pas d'opposition.)
Par la présente, je m’oppose à la transmission, le cas échéant, de mon nom, de mon adresse postale, de mon adresse électronique, de mon numéro de
téléphone, de ma date de naissance, de l’identification de mon programme ou de mon statut :
Cocher — (codes réservés à l’administration)
a) à une association étudiante reconnue par l’Université Laval, aux fins de permettre à une telle association de communiquer avec moi;
b) à l’unité responsable de la publication du Bottin des étudiants et des étudiantes de l’Université Laval sur ulaval.ca;
c) à un organisme gouvernemental ou paragouvernemental, ou à une entreprise, à des fins de recrutement de candidats en vue d’une offre d’emploi
ou de diffusion d’information non commerciale;
d) au collège où j’ai terminé mes études, à des fins statistiques;
e) à une corporation ou à un organisme professionnel, à des fins d’inscription à cette corporation ou à cet organisme;
r) à une corporation ou à un organisme professionnel, un renseignement permettant d’établir mon admissibilité à la pratique de cette corporation ou
de cet organisme;
t) à la Fondation de l’Université Laval – Développement et relations avec les diplômés, aux fins de communiquer avec vous pendant et après la fin de
vos études, dans le cadre de projets de soutien aux étudiants, d’activités d’appartenance et de développement philanthropique;
g) si je suis étudiant non québécois, au gouvernement canadien, au gouvernement du Québec, à l’organisme subventionnaire ou aux représentants
accrédités du gouvernement en cause, aux fins de confirmer mon statut;
et, outre les renseignements indiqués ci-dessus :
h) à un organisme subventionnaire, un renseignement permettant d’établir mon admissibilité ou ma participation à un programme de l’organisme
ou à un projet de recherche qu’il subventionne;
i) à un chercheur, membre de l’Université Laval, aux fins d’une recherche nécessaire à la poursuite de ses travaux, tout autre renseignement d’identité
nécessaire à l’objet de la recherche.

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
Nom
Prénom
Adresse

rue

app.

ville
province/pays
Numéro de dossier à l’Université Laval (9 chiffres incluant le 9)

code postal
date de naissance

Téléphones avec le code régional

Signature			

Faire parvenir à :

Date

Bureau du registraire

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant
2345, allée des Bibliothèques
Bureau 2440
Université Laval
Québec QC G1V 0A6
Canada

À jour en septembre 2016

admission en ligne : www.ulaval.ca/admission

